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Déjà arbitre national depuis 2003, le président du comité
départemental, Patrick Dessay, a obtenu le grade international en
février dernier à Marseille.
Patrick Dessay peut l'exhiber fièrement. Son traditionnel polo blanc et noir est
désormais orné d'un nouvel écusson. Celui d'arbitre international. Déjà officiel national
depuis 2003, le président du comité départemental de pétanque a grimpé un nouvel
échelon dans la hiérarchie arbitrale lors des championnats du monde en octobre
dernier à Marseille. C'est au cours de cette compétition que le Loir-et-Chérien a passé
l'examen qui lui ouvre maintenant les portes des plus grandes compétitions
mondiales. En compagnie de deux arbitres taïwanais, d'un Sénégalais, d'un Espagnol,
d'une Belge, d'un Malgache et d'un autre Français, Patrick Dessay a donc eu à
enchaîner un écrit sur le règlement et une mise en situation.
" Un honneur "
« Pour être reçu à l'écrit, il fallait au minimum 18/20, explique-t-il. J'ai obtenu la note
de 19,25 sur 16 questions. La pratique s'est ensuite déroulée lors du championnat du
monde de tir. C'est plus complexe à arbitrer que la pétanque classique. Il faut être
vigilant et réactif car cela va vite. »
Pas vraiment un problème pour Patrick Dessay. Expérimenté, celui qui a débuté
l'arbitrage en 1985 a su déjouer tous les pièges pour décrocher le fameux écusson
que seuls onze autres arbitres français avaient déjà décroché avant lui. « C'est un
honneur, jure-t-il. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas arriver si haut. C'est au fil
du temps que je me suis laissé prendre au jeu. » Et cela ne l'a pas quitté depuis. La
preuve ? Un agenda plus que chargé : le National de Rouen en février dernier, les
Sables d'Olonne le 15 juin, les championnats de France les 22 et 23 juin à Grenoble
ainsi que les 29 et 30 à Béziers, le Mondial de Millau le 15 août, le Supra National de
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Dreux et enfin le National de Porto-Vecchio une semaine plus tard. « Mon prochain
week-end de libre sera pour octobre », sourit-il.
D'ici là, Patrick Dessay aura donc de quoi s'occuper. D'autant qu'il s'investit autant dans l'arbitrage que dans le comité départemental. Pas étonnant alors que le Loir-et-Cher soit
un bon élève au niveau national. « Nous comptons 26 arbitres au sein du comité, explique le président. Un arbitre international, trois national, quatre de ligue et dix-huit
départemental. Les clubs jouent le jeu. Et les gens qui deviennent arbitres sont avant tout des passionnés. »
Ils ont en tout cas un bel exemple à suivre en la personne de Patrick Dessay…
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